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Du 8 au 12 mai 2019

1. Le projet Voile Actée
Voile Actée est un voilier, plateforme de projets pluridisciplinaires pour engager une
transition écologique, matérielle et comportementale, avec une approche systémique.
Nous souhaitons être médiateurs pour répondre (interroger, chercher et proposer des
réponses concrètes) à une question : vers quel futur voulons-nous tendre ?
Pour cela, nous irons à la rencontre des citoyens du monde de manière sobre en énergie
et matériel, tout en valorisant et reliant les initiatives déjà existantes.
Du 8 au 12 mai 2019, un premier projet expérimental sera mis en place : le projet « Voilà
nos détritus », une action de sensibilisation et d’expression autour de la problématique
des déchets. Il nous permettra de sensibiliser un public varié, de mener une
investigation sur la thématique des déchets et d’évaluer de manière approfondie les
besoins des acteurs et des citoyens pour engager les transitions.
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Le projet Voile Actée est soutenu par l’association Sentiers du Devenir, créée en 2016
dans le but d’engager et de soutenir des initiatives ayant des valeurs communes telle
que l’éducation populaire et la sensibilisation à l’environnement, en accompagnant les
porteurs de projets dans leurs démarches.
Plusieurs projets sont accompagnés par cette structure (Tour de l’Isère, La soupe aux
Cailloux, La Huella del Puma, Initiative Cool Roof Grenoble, Cavale de Soie, Voile Actée),
qui ont pour point commun l’humain et son équilibre avec les écosystèmes qui
l’entourent.
Pour découvrir Sentiers du Devenir, c’est par là : https://sentiersdudevenir.com/.
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2. Le projet « Voilà nos Détritus »
Les déchets non biodégradables : quel impact sur l’environnement et sur les pratiques
récréatives dans les Calanques et quelles solutions pour diminuer la production de
déchets et mettre en place un recyclage efficace ?
Du mercredi 8 mai au dimanche 12 mai, Voile Actée réalisera une action de
mobilisation, sensibilisation et d’expression autour de la problématique des déchets
non-biodégradables sur la zone côtière, maritime et urbaine. Cette action se déroulera à
Marseille et dans le Parc National des Calanques. L’objectif du projet est double.
Premièrement, interroger les acteurs locaux (institutionnels, industriels, associatifs,
citoyens) sur les moyens mis en place à Marseille et ses environs pour lutter contre la
pollution liée aux déchets.
Deuxièmement, restituer ces connaissances aux citoyens de Marseille et de ses environs
(de toute catégorie sociale et d’âge). Cet objectif sera réalisé à travers un ramassage de
déchets, des créations artistiques avec ces derniers, des échanges avec les acteurs
principaux puis une animation avec le grand public.
Le projet s’articule autour de plusieurs points :
I.

Collecte d’informations sur la lutte contre la pollution liée à nos déchets à
Marseille et dans ses calanques.
1. Rencontres et interviews d’acteurs locaux concernés par la
problématique des déchets.
Nous irons à la rencontre des institutions publiques (mairies, ports, Parc
Naturel), des entreprises (recyclage, distribution alimentaire) et des
associations et citoyens impactés par la présence de déchets.
2. Participation à une journée de pratiques récréatives (plongée, randonnée,
escalade).
Nous irons à la rencontre des acteurs locaux présents dans les Calanques pour
évaluer l’impact des déchets sur leurs activités.

II.

Sensibilisation du grand public par le ramassage, la valorisation et
l’exposition des déchets récoltés dans les calanques de Marseille.
3. Journée de ramassage de déchets dans le Parc National des Calanques le
samedi 11 mai 2019. L’action de ramassage des déchets sera organisée en
collaboration avec des associations locales partenaires.
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Lors de cette journée des espaces d’expression libre seront installés :
- Un atelier de création artistique avec les déchets récoltés.
- Une table ronde avec les différents acteurs suivi d’un échange avec les
citoyens.
L’ensemble de cette journée sera une opportunité d’échange, d’information et
d’implication avec les différents acteurs du territoire invités à cette journée.
4. Exposition des créations artistiques et sensibilisation du grand public à
Marseille le dimanche 12 mai 2019 en présence de nos partenaires
locaux.
5. Réalisation et diffusion d’un film et d’articles présentant l’action « Voilà nos
détritus » sur les réseaux sociaux, les sites internet des associations et les
médias.

3. L’équipe Voile Actée
Le projet Voile Actée et sa première expérimentation sont menés par une équipe de 6
personnes, toutes très engagées dans la transition écologique :
-

Grégoire Pourcelot, ingénieur en énergie et nucléaire, et porteur du projet
« Voilà nos détritus »
Cécile Le Sausse, ingénieure en biologie,
Nino Gatefin-Duc, ingénieur en construction bois et efficacité énergétique,
Raphaël Colmet-Daage, ingénieur en hydrologie,
Benjamin Chauvin, dessinateur projeteur,
Pauline Egea, étudiante en gestion et développement axé sport loisir.
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Nous suivre :
https://voileactee.org/
https://www.facebook.com/voileactee/
Nous contacter :
projet@voileactee.com

